
A retenir 
 

 
* Réunion d’informations sur l’école : 29/4 à 20h 
* Visite médicale pour les M1, M3 et P2 : 30/4 
* Matinée de nettoyage de la classe M2/M3 : le 6, 7 ou 8/5 (voir porte de la classe) 
* Bonne fête à toutes les mamans ! : le 12 /5 
* Conférence pédagogique : le 28/5 
* Bonne fête à tous les papas ! : le 9/6 
* Le Souper au Cochon : 22 / 6 

Appel aux lots de tombola ! Merci d’avance. 
 
Pour les élèves à partir de la 3ème maternelle : 
 
* Bibliothèque : Les 02, 16 et 30 mai et  les 13 et 27 juin 
* Classes vertes : 6 - 7 - 8 / 5 à Rochefort  
 
 

Joyeux anniversaire à 
 
 

 
4/5 Marte 1/6 Mr Olivier 3/7 Noémie 3/8 Adélie 
7/5 Pauline 2/6 Mathias 4/7 Wolf 8/8 Eva 
10/5 Mme 
Virginie 

4/6 Tibo et Loic 5/7 Sam 9/8 Aymeric 

20/5 Elioth 21/6 Lisa 15/7 Romain 15/8 Joachim 
26/5 Mme Muriel 24/6 Nathan 30/7 Aléna 22/8 Nina 
 26/6 Yuna  25/8 Antoine 
 28/6 Ethan et 

Yaëlle 
 28/8 Alexia 

 
HIP HIP HIP HOURRA ! 

 

    L’Echo 
 

                       

 
 

10, rue du Couvent 
1390 Nethen 

010/86 64 56 - 0479/58 69 99 
info@ecolenethen.be 

 
Regardez les dernières photos sur  

le nouveau site de l'école ! 
www. ecolenethen.be 

 
 
 
 
 

L’Echo 22 avril 2013 



L’Echo des Maternelles 
 
 

La classe d’accueil et 1ère M 
 
 

 

Bienvenue à : Yann  
 

 
 

 

 
 

En route pour les ateliers musicaux  
durant 5 vendredis matins, avec Isabelle. 

 
 

Place à de jolies et bonnes plantations : 
 

Le printemps est enfin là ! Youpie ! 
Il est temps de retourner la terre, de la quadriller et de planter. 

Nous comptons sur le soleil (beaucoup !) et sur la pluie (juste ce qu’il faut !) 
pour faire pousser nos légumes, fleurs et herbes aromatiques. 

 

   

  
 

 

Le w-e de rafraîchissement : Les parents, enfants et enseignants ont donné 
temps et énergie pour redonner vie et gaieté aux murs de l’école. 
 

Grand MERCI à chacun ! Quel magnifique résultat ! 

 

 

     
 

Intéressé de renforcer l’équipe de l’ AP ? contactez sandra@ecolenethen.be 



L’Echo des Parents 
 

L’Association des Parents 
 

Notre nouveau logo !  

  
L’actualité de l’AP a été riche… 

Chasse aux œufs pour tous les enfants de l’école, avant les vacances de 
Pâques, et, tout dernièrement, un week-end de folie pour repeindre et égayer les 
murs de la grande salle et des couloirs, ainsi que les jeux au sol dans la cour de 
récréation et le mur d’accueil du parking. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La classe de 2e et 3e M 
     

Madame Maïté poursuit sa route dans notre école. Merci ! 
 

Les élèves découvrent : 
 

 
Au printemps, vives les naissances ! 
Madame Poule a donc eu un heureux événement. 
3 petits poussins sont nés : Flore, Texas et Tigre. 
Ils ont été accueillis dans la classe. 

 

 

 
 

 
Et en route pour les leçons d’observation scientifique… 

On enrichit son vocabulaire, on apprend à respecter ces nouveaux 
« amis », 

On apprend à se maîtriser pour ne pas les effrayer. 
On découvre aussi que la vie est un miracle, qu’il faut en profiter, 

qu’elle peut être fragile…Un matin, Texas ne s’est pas réveillé…Il était 
mort. 

Mais, en classe, la vie continue ! 
 

Blagues    
 

 Deux tomates traversent la rue, une des deux se fait écraser et l'autre dit "Alors 
tu viens, Ketchup". 

 Pourquoi le jardinier arrose-t-il son jardin tout nu ? 
C'est pour faire rougir ses tomates. 

 Quel est le comble pour un jardinier? 
C'est de raconter des salades. 

 Qu’est-ce qui est rouge et qui fait « piou-piou » ? 

Un poussin qui a pris un coup de soleil. 

                                                          



L’ Echo des Primaires 
 

Madame Cindy poursuit sa route dans notre école. Merci ! 
 
 

Dans le cadre du cours d'art, les élèves ont étudié l’œuvre de Picasso. 
Les élèves de Mme Cindy ont aussi commencé leur potager ! Bientôt, des 
légumes et des fruits... 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AMOUR ET JAMBE CASSEE 
 

Ce vendredi 19 avril, les élèves de 3ème et 4ème primaires ont eu la chance de 
se rendre au théâtre des 4 Mains pour assister à un spectacle de la compagnie 
de la Casquette, intitulé : «  Amour et jambe cassée ». 
L’histoire de 3 amis qui tombent amoureux de la nouvelle élève de l’école… 
Super mise en scène et spectacle à découvrir… 
Un bon moment de détente et de rire 

 
 
 

L’Echo Baptiste 
 

Les tambours de la paix 
 
Ce jeudi 21 mars, premier jour de printemps, nous nous rassemblions dans la 
cour de l’école (pour les maternelles), sur la place communale pour les 
primaires, afin de battre « Tambours pour la Paix ». 
A 11h, partout sur la planète, les tambours ont résonné pour un monde en paix. 
Les enfants de l’école se sont exprimés sur ce que représente la paix pour eux. 
Nous avions inscrit chaque message sur un cerf volant pour qu’il s’envole dans 
le ciel… Que ces messages de paix volent par-delà les frontières. 
 

        
 

Heureux événement   
 

Olivia Swinnen (M3) est très heureuse de nous annoncer la naissance  
de son petit frère, Emile, le 30 mars dernier. 

Félicitations à toute la petite famille ! 
 

Informations  
 
°Pour écrire à l’enseignant(e) de votre enfant, il vous suffit dès à présent de suivre 
cette formule : prénom@ecolenethen.be   ex : cecile@ecolenethen.be 
!! Pour Mr Olivier cela reste : info@ecolenethen.be!! 
 
° Petit concours!  Nous lançons un défi aux parents de l’école…Appel est lancé à 
votre imagination. L’école désirerait se doter, elle aussi,  d’un nouveau logo. Déposez 
vos propositions chez Mr Olivier.                  
 
° Dorénavant un maximum d’informations concernant l’école de votre enfant vous 
parviendra par mail. Merci d’informer Mr Olivier si vous désirez continuer à 
recevoir la version papier. 


